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La presse écrite iratelle
mieux ? Pas de précipitation.
Mais la séquence d’actualités
que nous vivons a ramené les
lecteurs devant les kiosques et
dans les maisons de la presse.
Première observation de cette
semaine tragique : les ventes
inhabituelles des journaux pa
pier.

À événements exceptionnels,
ventes exceptionnelles. Les ti
tres de la presse nationale ont
affiché des taux de vente de
+ 40 % à + 50 %, le 8 janvier. La
presse quotidienne régionale
est a + 30 % en moyenne, com
me les éditions de notre journal
avec une pointe à + 65 % pour
l’édition de ClermontMétropo

le. Une tendance qui, malgré
un fléchissement, a montré une
constante dans les jours qui
ont suivi.

L’attentat contre une rédac-
tion n’est pas pour rien dans
cette envie pressante de lire un
journal papier. Il s’agissait
d’abord d’un acte de solidarité
porté par l’émotion envers ce
type de presse. Quel qu’il soit.
L’attente de l’édition du Charlie
Hebdo de mercredi a conduit
beaucoup de Français chez les
diffuseurs de presse, des lieux

où ils n’allaient plus. Et finale
ment chacun repartait du kios
que avec un journal sous le
bras, Charlie Hebdo ou un autre
titre.

Ce regain d’intérêt pour la
presse écrite traduit également
une reconnaissance de légitimi
té, une attente d’explication, un
désir de comprendre, une re
cherche de sens, pour aller au
delà du déroulé en « live » de
l’information à haute vitesse
des chaînes en continu et des
directs des sites Web. Ici la pri

me au journal est d’abord la
prime à l’écrit. Dans un contex
te de grande violence et de for
te demande de solidarité de la
communauté nationale, le jour
nal papier est un outil de parta
ge, mais aussi un outil à con
s e r v e r p o u r l a m é m o i r e
commune. Cette tragédie a par
ailleurs réconcilié (pour com
bien de temps ?) les Français
avec trois corps intermédiaires
pourtant très décriés ces der
nières années : les policiers,
une partie des hommes politi
ques et les journalistes. Pour
ces derniers, la nécessité d’une
presse écrite qui explique n’est
pas étrangère au retournement
d’opinion. ■

Un effet presse écrite

porters sans Frontières et un
grand nom du dessin de presse,
Plantu. Avec ce dernier, la Fonda
tion milite en France, et même
audelà, sous la bannière de Car
tooning for peace, pour la liberté
de s’exprimer par le dessin.

L’éducation aux médias
est une réponse
On meurt aujourd’hui, en Fran

ce, d’avoir simplement tiré quel
ques traits sur une feuille de pa
pier. On est fusillé à bout portant
pour avoir porté haut la nécessi
té de s’exprimer par le dessin.

Depuis de nombreuses années,
la Fondation chante une antien
ne qui prend, aujourd’ hui, en
core plus de sens : point de dé
mocratie solide sans liberté de
s’exprimer et d’informer ; point
de liberté de s’exprimer et d’in
formation indépendante sans
un peuple imprégné de l’impor
tance d’être bien informé.

L’éducation aux médias, que
l’on appelait il y a quelques an
nées encore « la presse à l’éco
le », est incontestablement un
des piliers de cette action.

Avec des concours mais aussi
des rencontres multiples et va
riées dans les établissements
scolaires et universitaires, entre
les journalistes de terrain et les
communautés éducatives, des
opérations parfois très origina
les, des encouragements et des
accompagnements d’initiatives
en matière de journaux scolai
res, etc., la Fondation œuvre
sans relâche.

Le président Pouzadoux indi
que d’ailleurs que « la Fonda
t i o n , q u i d a n s l a l i g n é e

d’Alexandre Varenne, notam
ment fondateur de La Monta
gne, tient à rappeler son atta
chement aux valeurs de liberté,
de tolérance, de démocratie et
de liberté d’expression qui ont
été sa règle de vie et dans toutes
ses fonctions ». Ces valeurs
constituent, sans discontinuer
depuis près de cent ans, la règle
intangible de vie et d’action de
la fondation, de ses partenaires
et de tous les collaborateurs du
groupe CentreFrance.

Dessiner pour
conjurer le sort
Pour faire écho aux terribles

événements de la semaine der
nière, il paraissait important de
répondre par l’action. D’où la
décision de lancer un appel aux
dessinateurs du milieu scolaire
(voir les modalités sur le site
www.fondationvarenne.com).

En fait, il est proposé, sans
aucune forme de compétition,
de dessiner pour conjurer le
sort et pour libérer la parole.

L’école, au sens large, est le
reflet de la société dans toutes
ses composantes, avec ses for
ces et aussi ses faiblesses. Le
crayon y est plus pertinent que
le fusil mais ceux qui pensent à
la place des autres ne sont pas
de cet avis.

Fière héritière de la pensée et
de l’action d’Alexandre Varen
ne, homme de conviction et de
combat, la Fondation ne pou
vait qu’être active à l’heure où
l’espérance et le vivre ensemble
sont si malmenés. ■

èè Fondation Varenne. Seule Fondation
en France pour la presse et la communication
déclarée d’utilité publique. Actionnaire de
référence du groupe Centre France. Sur le
net : www.fondationvarenne.com

Rémi Bouquet des Chaux
remi.bouquetdeschaux@centrefrance.com

C’ est parfois grande tristes
se que d’avoir raison !
Raison dans ses constats

et raison dans la nature des ré
ponses à apporter. Depuis plus
de trois décennies, au travers
des missions qu’elle s’est assi
gnée, la Fondation Varenne dé
fend bec et ongles la liberté
d’expression. Sans cesse mena
cée au point de tuer des journa
listes, ceux qui leur rendent visi
te, ceux qui travaillent à leurs
côtés et ceux qui les protègent.

Pour cela, ceux qui font vivre
la Fondation, à commencer par
son président Daniel Pouzadoux
et son directeur général, Philip
pe Page, font du combat pour
l’apprentissage de l’information
une priorité absolue. Ce combat
est porté par cet axiome mille
fois répété qu’aucune démocra
tie n’est viable sans une presse
et une expression libres.

Les récents événements et le
massacre de nos camarades de
Charlie Hebdo, viennent nous
rappeler que rien n’est acquis.
Que mille fois sur le métier il
faut remettre l’ouvrage. Mais
aussi que l’information, cela
s’apprend, se comprend et que
cet apprentissage est une néces
sité démocratique vitale.

La Fondation Varenne rejoint
d’ailleurs en cela un partenaire
de poids depuis deux ans : Re

MÉDIAS■ La Fondation Varenne œuvre sans relâche pour défendre la liberté d’expression et d’informer

Éduquer pour comprendre
L’éducation tout court, mais aussi
l’éducation aux médias, s’impo-
sent plus que jamais comme un
antidote puissant face aux obscu-
rantismes. La Fondation Varenne
s’y emploie avec ses actions.

ÉCOLE. Expliquer les médias aux élèves dès leur plus âge, une priorité pour la Fondation Varenne. PHOTO AFP

MAIRES DE FRANCE. Gilets pare-
balles pour les policiers muni-
cipaux. L’Association des mai
res de France (AMF) ne de
m a n d e p a s q u e t o u s l e s
policiers municipaux (photo
AFP) soient armés, mais que
ceux qui le sont « soient équi
pés d’un gilet pareballes », a
telle fait savoir après une
rencontre hier avec le ministre
de l’Intérieur, Bernard Caze
neuve. Le président de l’AMF,
François Baroin (UMP), a pré
conisé « le renforcement de la
protection des agents dans
l’exercice de leurs fonctions ».

Le nombre de policiers muni
cipaux approche les 20.000,
selon l’AMF. L’association
« souhaite tout d’abord que
tous les policiers municipaux
dotés d’une arme de poing
soient équipés d’un gilet pare
balles et demande que l’État
s’engage à cofinancer de façon
pérenne l’achat de cet équi
pement ». Selon elle, l’arme
ment « doit rester conditionné
par la demande du maire, en
fonction des missions exer
cées, des lieux et des horaires
d’intervention, et soumis à
l’approbation du préfet ». ■

CHARLIE HEBDO. Incident chez l’impri-
meur. Le dernier Charlie Hebdo, qui
s’est vendu à 1,9 million d’exemplai
res en deux jours, continuait à s’écou
ler rapidement hier. De nombreux
kiosques risquent d’être à court ce
weekend à cause d’un problème de
fabrication, a averti MLP, distributeur
du journal. Les points de vente de
44 départements ne seront pas réap
provisionnés ce weekend.


